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Bonjour à tous chers adhérents, chers partenaires,
chers amis d'Occitadys
BIENVENUE A LAURENT !
Nous souhaitons la bienvenue à Laurent Raffier qui rejoint l'équipe Occitadys le
4 mai prochain en tant que chef de projet « Parcours de santé TSLA Occitanie »
!
Laurent était auparavant responsable suivi et évaluation au sein du Réseau de
Périnatalité Occitanie, anciennement Naître et Grandir Languedoc-Roussillon,
pendant plus de 8 ans.
Au sein d’Occitadys, il aura pour responsabilité de coordonner le déploiement
du parcours de santé TSLA dans toutes ses composantes : accompagner la
montée en compétences des médecins de premier recours, mettre en place et
consolider des équipes de second recours sur les 13 départements de la
région Occitanie, expérimenter le panier de soins rééducatifs et développer le
système d’information. Il coordonnera également l’évaluation et la valorisation
du projet aux niveaux régional et national.
Bon courage à lui pour relever ces beaux défis à venir !

ARTICLE 51 : DÉCOLLAGE IMMINENT !

3100 enfants concernés par an
Visibilité actuelle : projet de déploiement sur
la région Occitanie pour deux années avec une
troisième année complémentaire si besoin des
différents forfaits de financement : bilans
diagnostiques actuellement non-inscrits au titre
de
l'assurance
maladie,
et
forfaits
de
rééducation
en
psychomotricité,
en
ergothérapie,
ou
en
accompagnement
psychologique
Seront également financés les programmes
d'entraînement aux habiletés parentales
(groupe de Barkley) avec un déploiement
progressif sur la région.
Expérimentation à l'échelle de la région Occitanie
avec une entrée progressive dans le droit
commun et un travail synergique avec les
équipes de la délégation interministérielle
autisme et troubles du neurodéveloppement
L’intérêt pour les familles ? Accéder à une réponse
rapide et efficace dans le diagnostic et l'organisation
des soins, selon les recommandations de la Haute
Autorité de Santé de 2018 sur le parcours de santé
TSLA.

NOUVELLE STRATÉGIE DE
FORMATION
Axes de travail :
1) Recensement des formations
référencées et de qualité (en présentiel
et e-learning) déjà existantes au niveau
régional et national
2) Réécriture du catalogue de formation
d'Occitadys, réflexion sur les partenariats
RAPPEL : Le congrès annuel d’Occitadys
aura lieu les 11 et 12 septembre 2020 au
centre de Congrès Pierre Paul Riquet à
Toulouse-Purpan.
Toutes les informations sur le programme,
les intervenants, les inscriptions et les
appels à communication sont accessibles
ICI.
Date limite de dépôts des appels à
communication : le 1er juin 2020.
IMPORTANT : N'hésitez pas à vous
inscrire car dans le cas d'un report
de l'événement, votre inscription
vous sera remboursée.

3) Création d'un groupe de travail autour
du besoin de formation des enseignants
à des outils spécifiques, objet d’une
demande d’intervention de la part du
Rectorat de Toulouse
4) Réflexion sur le format « blended
learning » (ou formation mixte),
combinant à la fois l’e-Learning
(apprentissage en ligne) et le présentiel
(formation classique). Ainsi l’apprenant
est placé au cœur du processus de
formation et il est acteur de sa formation.
Le présentiel lui permet d'échanger, de
dialoguer avec le formateur et les autres
apprenants.

CONFÉRENCES GRATUITES À DECOUVRIR
Dyslexies & dysorthographies :
Prises en charge : hypothèses actuelles et
perspectives thérapeutiques

CONFÉRENCES OFFERTES PAR GNOSIA

MOOC À NE PAS MANQUER

MOOC : l'EBP au service du patient
Début : 6 AVRIL 2020 / Fin d'inscription : 31 MAI 2020
Cible : psychologues et orthophonistes
Un nouveau MOOC de l'Université de Liège (Belgique)
vous invite à vous initier à l'Evidence-Based Practice
(EBP).

INSCRIPTIONS ICI

MOOC : l'attention ça s'apprend !
Début : 31 MARS 2020 / Fin d'inscription : 11 MAI 2020
Cible : tout public
Une initiation à la maîtrise de l'attention et de la
concentration, par les réseaux Inserm et Canopé.

INSCRIPTIONS ICI

OÙ SE PROCURER DES LIVRES EN
PÉRIODE DE CONFINEMENT ?
Dans cette période de confinement, la
solidarité s’organise pour mettre à la
disposition de tous des ressources en
ligne. La FFDYS vous propose quelques
sites intéressants pour les petits et les
grands, pour assurer la continuité
pédagogique pour les élèves gardés à
domicile, ou pour vous évader dans des
moments de loisirs.

EN SAVOIR PLUS

A LIRE : LA NOUVELLE REVUE.
EDUCATION ET SOCIETE
INCLUSIVES
La question des convergences entre
éducation inclusive et éducation
numérique méritait un dossier :
25 ans après la Déclaration de
Salamanque (Unesco, 1994), où en
sommes-nous ?
Les nouvelles technologies permettentelles de penser autrement la
problématique de l’éducation inclusive ?
Quelles transformations observe-t-on
dans les pratiques inclusives avec des
technologies numériques ?
Quels développements dans les
formations peuvent être envisagés ?
Au-delà de l’affirmation des droits, se
trouve le registre pragmatique de l’action
éducative, dans lequel le numérique
constitue un levier essentiel.

EN SAVOIR PLUS

"L’accessibilité pour les DYS” Thème de la 1ère Nuit des DYS !
Organisée par la Fédération Française
des DYS en partenariat avec BOOKIN, la
1ère Nuit des Dys aura lieu le 15 mai
2020 de 17h à 3h.
Pour cette 1ère Nuit des Dys, la FFDys et
BOOKIN vous proposent des conférences,
témoignages et moments d’échanges sur
le thème de “L’accessibilité pour les DYS“.

A NOTER : l'AG d'Occitadys aura
lieu le
5 juin 2020
Le gouvernement a autorisé par
ordonnance la mise en place
d’Assemblées Générales par
visioconférence ou conférence
téléphonique, même si cela n’est
initialement pas prévu dans les statuts.
Cette autorisation est valable jusqu'au 31
juillet 2020.

Rendez-vous en ligne sur nuitdesdys.com
avec un programme proposé par les
associations de la FFDys et ses
partenaires, en France et à l’étranger.

L’assemblée générale d’Occitadys
aura donc lieu le vendredi 5 juin 2020
à 16h30 en visioconférence.

N’oubliez pas d’adhérer à
Occitadys pour pouvoir y
participer !
FICHE DE LECTURE (par Jessica Tallet)
L’article intitulé « Le trouble développemental de la coordination : repérage et suivi
d’un trouble moteur aux manifestations variables » publié dans la revue le Pédiatre est
consacré aux données actuelles sur le Trouble Développemental de la Coordination
(TDC). Ce trouble, anciennement appelé dyspraxie de développement, est un trouble
moteur complexe car ses manifestations sont variables d’un enfant à l’autre. Les
répercussions portent sur les activités quotidiennes (habillage, hygiène,
déplacements, alimentation…), scolaires (écriture, géométrie…) et extra-scolaires
(activités physiques, loisirs, jeux). Le trouble peut aussi toucher les domaines
psychosociaux (stress, anxiété, dépression) et physiologiques (surpoids, risques
cardio-vasculaires en lien avec la sédentarité). L’article reprend le recommandations
de l’Inserm (2019) pour le diagnostic et la prise en charge de ces enfants.

Pour plus d’informations :
- Tallet, J. (2020). Le trouble développemental de la coordination : repérage et suivi
d’un trouble moteur aux manifestations variables. Le Pédiatre. Accès à l'article ICI
(notez que l'ensemble des articles de ce numéro spécial est en
téléchargement sur le site d'Occitadys pour les adhérents)
- Inserm (2019). Trouble développemental de la coordination ou dyspraxie. Collection
Expertise collective. Montrouge : EDP Sciences. En savoir plus

Enquête pour les parents
d'enfants entre 0 et 6 ans sur les
effets du confinement
Occitadys participe à l'enquête proposée par
l'équipe du Pr Chantal Zaouche Gaudron.
Le Groupement d’Intérêt Scientifique BECOUFTMiP « Bébé, petite Enfance en Contextes » et
ses partenaires.
Participation ouverte jusqu'au 11 mai 2020.
Merci de relayer à vos patientelles et partager
largement sur vos réseaux sociaux le lien suivant :
https://pinel-jacquemin.wixsite.com/covjenfant
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